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Faut-il croire à la vision extrême des marchés
financiers sur les taux d’intérêt de la zone euro ?

Les marchés financiers pensent que la BCE ne va absolument pas
remonter ses taux d’intérêt directeurs (le taux d’intérêt à 3 mois
anticipé pour la fin de 2019 est nul, pour la fin de 2020 de 0,4%) et
que la hausse des taux d’intérêt à long terme de la zone euro va être
très faible (de 0,4% aujourd’hui pour le taux d’intérêt à 10 ans en
Allemagne à 0,85% à la fin de 2019 et 1,1% à la fin de 2020).
Les marchés financiers ont donc une vision extrême des taux
d’intérêt de la zone euro : il n’y aurait aucune hausse des taux
d’intérêt de la BCE au moins jusqu’à la fin de 2019. Nous pensons
que la croissance de la zone euro va ralentir (avec la hausse du prix
du pétrole, l’incertitude et l’aversion pour le risque, les difficultés de
recrutement) et que l’inflation de la zone euro va rester faible (avec la
faiblesse des hausses des coûts salariaux unitaires). Une
normalisation complète des taux d’intérêt de la BCE est donc très
improbable, mais le scénario des marchés (aucune hausse des taux
d’intérêt) est cependant extrême.
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La vision extrême des marchés financiers sur les taux d’intérêt
de la zone euro
Le graphique 1a montre les niveaux des taux d’intérêt à 3 mois futurs sur l’euro anticipés
par les marchés financiers. Le graphique 1b montre les niveaux des taux d’intérêt à 10 ans
en Allemagne anticipés par les marchés financiers.
Graphique 1b
Allem agne : taux d'intérêt à 10 ans
sur les emprunts d'Etat (en %)
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On voit que les marchés financiers :
-

n’anticipent aucune hausse des taux d’intérêt directeurs de la BCE avant 2020 ;

-

anticipent une hausse en 3 ans du taux d’intérêt à 10 ans en Allemagne de 70 points
de base.

Peut-on comprendre cette vision « extrême » des marchés
financiers
Les marchés financiers pensent donc que la BCE ne commencera même pas à
normaliser sa politique monétaire. Quelles sont les explications de cette vision des marchés
financiers ?
1- La croissance de la zone euro va ralentir, ce qu’annoncent les indicateurs cycliques
(graphique 2), et qui dû à la hausse du prix du pétrole qui réduit le salaire réel
(graphique 3a), à l’aversion pour le risque élevée qui peut réduire l’investissement
(graphique 3b), aux difficultés de recrutement (graphique 3c).
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Graphique 3a
Zone euro : inflation et salaire nominal par tête
(GA en %)

Graphique 2
Zone euro : PMI (indice)
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Graphique 3c
Zone euro : enquête sur les difficultés de
recrutement* (soldes de réponses)
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Graphique 3b
Zone euro : indice Natixis de perception du risque
et investissement productif volume
Investissement p roductif (volume, GA e n % , G)
Ind ice NATIX IS de percep tion du risque (D)

5

4

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10

CP I
Salaire no min al par tête

3

4
(*) Industrie manufacturière +
construction + services (moyenne
pondérée, centrée réduite)

3

2

2

1

1

40

0

0

20

-1

0

-2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-1
Sources : Datastream, CE, NATIXIS

-2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ce ralentissement de la croissance va pousser la BCE à la prudence dans la remontée de
des taux d’intérêt.
2- L’inflation de la zone euro va rester faible (graphique 4a) avec la faiblesse de la
progression du coût salarial unitaire (graphique 4b), ce qui aussi va inciter la BCE à la
modération dans la normalisation de sa politique monétaire.
Graphique 4a
Zone euro : inflation
(GA en %)
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Graphique 4b
Zone euro : coût salarial unitaire
(GA en %)
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Avec un ralentissement de la croissance et une inflation restant faible, la BCE ne devrait
certainement pas être agressive dans la normalisation de sa politique monétaire.
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Synthèse : faut-il aller aussi loin que le scénario des marchés
financiers ?
La croissance de la zone euro va ralentir et l’inflation de la zone euro va rester faible : la hausse
des taux d’intérêt de la BCE va être prudente. Mais faut-il pour autant aller aussi loin que les
marchés financiers qui ne voient aucune hausse des taux d’intérêt directeurs de la
BCE d’ici la fin de 2019?
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